
Chers Saint-Agrèvoises et Saint-Agrèvois, chers visiteurs de notre site internet, 

 
L’équipe municipale élue en mars 2020 et installée réellement deux mois plus tard, le 26 mai pour être précis, devait en principe venir à 
votre rencontre lors de la première réunion publique prévue mardi 17 novembre. 
 
Hélas les conditions sanitaires actuelles et les restrictions qui en découlent n’ont pas permis, comme vous devez parfaitement le comprendre, 
l’organisation d’une réunion publique. J’en suis profondément désolé et espère de tout cœur pouvoir rapidement la tenir. 
 
Mon équipe et moi-même souhaitons vous donner, dès à présent, quelques informations sur des sujets que nous aurions abordés. 

 

 

1. Le projet immobilier de 
l'Hôpital de Moze 

 

 

Le premier point concerne l’Hôpital de 
Moze : j’ai souhaité, en plein accord avec 
toute mon équipe,  m’impliquer dans 
l’accompagnement du projet immobilier 
de réhabilitation et agrandissement de la 
structure. Nous travaillons actuellement 
aux derniers ajustements nécessaires ; 
ajustements concernant bien sûr les 

besoins à satisfaire en direction des 
résidents et des personnels mais 
également ceux que les règles 
d’urbanisme nous imposent. Une 
révision simplifiée de notre PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) devra être très 
rapidement engagée afin de ne pas 
retarder l’approbation du permis de 
construire que déposera l’association de 
gestion de l’Hôpital de Moze. 

Je ne reviendrai pas sur les turbulences 
qui ont agité ces derniers mois la gestion 
associative de la structure. Une nouvelle 
équipe est en place et il est de mon 
devoir d’être à ses côtés en tant que 
membre de droit pour faciliter tant que 
faire se peut la faisabilité du projet 
immobilier. 

 

 

2. Au côté des acteurs 
économiques de la commune 

 
Ensuite il convient de s’arrêter sur les 
décisions et actions prises en faveur du 
monde économique lourdement affecté 
par les mesures sanitaires de 
confinement. Notre équipe a décidé 
d’accorder des remises significatives aux 
professionnels utilisant des espaces 
publics (locations de terrasses, encarts 
publicitaires, droits de place sur le 
marché, etc.).  

 



En complément j’ai souhaité cosigner fin 
octobre une motion adressée au Premier 
Ministre Jean CASTEX par les principaux 
maires ardéchois ; motion lui faisant part 
de notre incompréhension face aux 
mesures imposées au monde économique 
lors du second confinement. Loin de moi 
l’idée de remettre en cause le bien-fondé 
sanitaire des mesures prises. Ce qui pose 
problème est à l’évidence l’incompré-
hension et le sentiment d'injustice qui en 
découlent. Comment comprendre la 
fermeture des petits commerces ou petites 
boutiques vendant des produits considérés 
comme non essentiels et dans le même 
temps l’ouverture des hyper-marchés et 
géants du bricolage par exemple ?   

 

3. Une attention particulière portée 
à nos aînés et aux plus jeunes 

 
L’action de la municipalité s’est 
également faite en faveur de nos 
populations fragilisées par la pandémie. 
Sous l’égide du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) une cellule de 
soutien aux personnes isolées a été 
activée lors des deux confinements.  

Comme vous pouvez vous en douter, 
nous avons également totalement revu 
la distribution des colis de Noël en 
faveur de nos ainés. Les courriers 

explicatifs sont en cours d’expédition et 
les colis pour cette année seront à 
récupérer (ou faire récupérer par un 
proche) lors de permanences que 
tiendront à compter de début décembre 
les membres bénévoles du CCAS. 

 

Nous avons également souhaité, en 
complément des actions menées par la 
Région AURA et le Département de 
l’Ardèche, fournir des masques de 
protection lavables à la population, aux 
collégiens et depuis peu aux élèves de 
nos écoles élémentaires.  

Sur cette thématique de l’éducation, je 
ne puis que me féliciter de l’excellente 
coopération que nous entretenons entre 
toutes les parties intéressées (corps 
enseignant, personnels chargés de 
l’entretien, direction du collège, centre 
socioculturel). Sans ce travail quotidien 

réalisé en commun et qui se poursuit 
encore à ce jour, il aurait été impossible, 
par exemple, d’assurer la restauration 
scolaire pour tous. 

 

4. Les chantiers de travaux 2020 
bien engagés ; 2021 dans les 
starting-blocks ! 

 

 Travaux de voirie 

Le programme voirie, largement différé 
en raison de la pandémie, nous a permis 
de traiter trois zones fortement 
dégradées : la montée du Chiniac, le 
quartier du Pont et le hameau de 
Chomette. Dès que les conditions de 
température le permettront, nous 
réaliserons les travaux complémentaires 
prévus (route de Lacour, route du 
Monteillet direction le Fraysse…). 

 



 Toiture de l'église 

Notre église verra sa toiture totalement 
refaite dans les prochains mois ; les 
marchés publics viennent d’être notifiés 
aux entreprises retenues, la réunion de 
lancement du chantier s’est tenue ce 19 
novembre. En complément, nous avons 
fait le choix de retenir l’option de 
traitement de la façade sud et de sa rosace. 

 

 

 Opération « Centre-Bourg » 

L’opération « Centre-Bourg » désormais 
achevée pour la 1ère tranche sera suivie 

dès le printemps prochain de la tranche 
dite de la place du Temple.  

Sur cette opération Centre-Bourg, les 
conclusions de la commission 
d’indemnisation des commerces affectés 
par les travaux seront rendues d’ici à la 
fin de l’année. 

 

 Un projet structurant pour tout le 
village 

 
L’équipe municipale a également répondu 
à l’appel à projet “petites villes de demain”. 
Notre dossier a franchi la première étape et 
figure en bon rang dans la liste ardéchoise 
bientôt soumise au verdict national. Si 
notre candidature est définitivement 
retenue, les financements en découlant 
nous permettront de travailler 
sereinement sur les aménagements 
projetés dans le bâtiment de la gare et sur 
les espaces adjacents. 

 

Cela nous permettra également d’être 
accompagnés financièrement sur les 
modes de cheminement entre cet espace 
de la gare, le mont Chiniac et le Centre-
Bourg. Une liaison douce avec le lac de 
Véron est également projetée et figure 
dans l’appel à projet “petites villes de 
demain”. 

 

5. Traitement des déchets 

 
Je souhaitais également vous parler de 
nos relations avec le syndicat Entre 
monts et vallées chargé de la collecte et 
du traitement de nos ordures 
ménagères.  Depuis quelques semaines 
un nouveau dialogue semble possible 
avec le syndicat et certaines de nos 
demandes commencent à être 
satisfaites. Je ne puis que m’en féliciter 
et espère que le nouveau comité syndical 
continuera d’entendre nos 
revendications.  

Autre point non négligeable et vous 
l’avez bien évidemment remarqué à la 
lecture de vos avis de taxes foncières : la 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères a fortement baissé cette 
année traduisant ainsi concrètement nos 
efforts collectifs à mieux trier nos 
déchets et ainsi permettre la 



revalorisation de certains tout en 
diminuant les coûts de traitement.  

 

6. Antenne relai « Le champ du 
cerisier » 

 
Lors d’une réunion publique il est 
également de tradition de laisser un 
temps d’échange avec le public. Cette 
année je suis persuadé que nous aurions 
été questionnés sur la construction 
d’une antenne relai de téléphonie mobile 
au lieu dit “Le champ du cerisier”. Je vais 
donc vous donner les éléments qui m’ont 
conduit à ne pas remettre en cause les 
autorisations d’urbanisme délivrées 
début 2020 pour ce projet.  

Cette antenne, uniquement destinée à ce 
stade à héberger des émetteurs 3G et 4G, 
s’inscrit dans le dispositif national dit du 
"New-Deal de la téléphonie mobile". Ce 
dispositif vise à éradiquer rapidement 
les nombreuses zones blanches de tout 
le territoire. L'une d'elle ayant été 
relevée localement, l’implantation d’une 
antenne relai s’est avérée indispensable 
dans le cadre de ce New Deal.  

Le choix du lieu d’implantation ne s’est 
pas fait par hasard, bien au contraire : 
l’habitation la plus proche est située à 
plus de 200 mètres, respectant ainsi très 
largement les préconisations sanitaires. 

Le terrain d’assise, propriété communale 
et libre de tout fermage, est situé en 
bordure d’une voirie communale avec 
une alimentation électrique ne 
nécessitant pas de gros travaux de 
renforcement du réseau électrique. Il 
nous semble en effet particulièrement 
important de limiter au maximum 
l’impact environnemental d’un tel projet. 
Si l’impact visuel est bien présent, et j’en 
conviens volontiers, tous les autres 
impacts négatifs (construction voirie 
d’accès, construction ligne électrique…) 
sont parfaitement encadrés pour ce lieu 
d’implantation. 

Enfin, concernant les nuisances 
visuelles, mon équipe et moi-même 
sommes très vigilants. C’est à ce titre 
que le marché de déconstruction de 
l’antenne relai TDF du quartier du Pont, 
désormais inutile, vient d’être attribué. 
Notre politique est donc de permettre à 
notre population de bénéficier de l’accès 
aux réseaux, comme nos prédécesseurs 
l’ont très bien fait pour l’eau potable et 
l’électricité, tout en remettant notre 
milieu naturel à l’état originel dès qu’il 
nous est possible de le faire. 

 

 

 

 

J’espère que ces quelques mots vous 
permettront de mesurer notre action 
quotidienne uniquement tournée vers la 
satisfaction de vos besoins actuels et 
futurs. 

 

Avec mes sentiments les plus cordiaux. 

 

Michel VILLEMAGNE 

23/11/2020 

 


